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Patient de 74 ans porteur d’un carcinome 
urothélial de vessie métastatique avec 
fracture pathologique du tibia. Apparition 
du SPUV 11 jours après la pose d’une sonde 
urinaire pour rétention aiguë d’urines. 
Décès 5 jours après l’apparition du SPUV.
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Le syndrome de la poche à urine violette 
(SPUV) est caractérisé par l’apparition d’une 
coloration violette de la tubulure et de la 
poche à urine dans les suites de la pose d’une 
sonde à demeure. Ce syndrome, considéré 

Nous proposons, à partir de l’étude de 3 cas survenus en Unité de Soins de Support 
et d’Accompagnement, d’aborder l’origine de ce syndrome et sa prise en charge.
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Patiente de 84 ans, porteuse d’un 
carcinome épidermoïde peu différencié 
médiastinal métastatique. Apparition 
du SPUV 5 jours après la pose d’une 
sonde urinaire au décours d’un 
épisode d’OAP et dans un contexte 
infectieux. Mise en route antibiothérapie 
probabiliste par ROCEPHINE.
Décès 4 jours après l’apparition du SPUV.

Patiente de 75 ans porteuse d’un probable 
cancer utérin métastatique au niveau 
pulmonaire en abstention thérapeutique 
d’emblée. Apparition du SPUV 40 jours 
après le début du sondage et 29 jours 
après le dernier changement de sonde. 
Retrait définitif de la sonde 2 jours 
après le début du SPUV devant anurie.

Le SPUV, considéré comme rare mais probablement sous-évalué, a été 
décrit pour la première fois en 1978 [2]. Ce syndrome serait lié à une 
modification du métabolisme du Tryptophane alimentaire conduisant, 
sous l’action d’enzymes sécrétées par des bactéries en cause dans les 
infections urinaires (E coli et P mirabilis principalement), à la synthèse 
d’indigo (bleu) et d’indirubine (rouge) qui interagissent avec la poche à 
urine en PVC et provoquent la coloration violette.
Le SPUV touche préférentiellement les femmes porteuses chroniques de 
sonde urinaire et, parmi les facteurs associés à la survenue d’un SPUV, 
on note l’alitement et la constipation (retrouvés chez les 3 patients 
présentés).

Si le traitement du SPUV n’est pas standardisé, il semble qu’une prise en charge 
agressive ne soit pas de mise puisque ni les antibiotiques ni le changement 
de sonde ne sont associés à de meilleurs résultats [3]. L’évolution semblerait 
être conditionnée plutôt par les comorbidités présentées par le patient que 
par le SPUV en lui-même [3]. Toutefois, certains auteurs notent que le SPUV 
pourrait ne pas toujours être une pathologie bénigne, et recommandent 
de traiter une infection urinaire sous-jacente [4], particulièrement chez les 
patients à risque [5]. Une bonne évaluation de l’indication de pose de sonde 
urinaire, des soins de sonde adaptés, et le retrait des sondes inutiles seraient 
les clés de la prévention du SPUV [3].

Le SPUV mériterait d’être mieux connu car les patients en soins palliatifs 
sont à risque de développer ce syndrome et qu’une augmentation de son 
incidence est attendue compte tenu de l’augmentation de l’espérance 
de vie [3]. Une meilleure connaissance de ce syndrome permettrait 
d’informer les patients, leurs proches et les soignants, souvent inquiétés 
par cette étrange coloration des urines, et d’individualiser sa prise en 
charge.

En 1812, le roi d’Angleterre Georges III a 
présenté des urines violettes, symptôme 
que certains auteurs [9, 10] ont rattaché à un 
SPUV, 166 ans avant sa première description, 
d’autant que le roi présentait une constipation 
chronique, facteur de risque de SPUV.

comme rare, mériterait d’être mieux 
connu en raison de l’inquiétude qu’il peut 
générer, et parce que les facteurs de risque 
reconnus doivent faire considérer comme 
à risque les patients en soins palliatifs [1].
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Principaux facteurs de risque identifiés de SPUV 
[3, 4]

FACTEURS DE RISQUE

 Sexe féminin
 Alitement
 Constipation
 pH alcalin des urines

SCHEMA METABOLISME TRYPTOPHANE (d’après [6-8])


